
VOTRE RÉGION
TÉLÉVISION Onze jours de tournage ont eu lieu dans les Alpes du Sud

Inquisitio, ce soir sur France 2

ALPES DU SUD

L’ été passé, après l’avoir
fait à Narbonne, Perpi

gnan puis à Avignon pen
dant de longues semaines, le
réalisateur Nicolas Cuche
accompagné par la commis
sion du film des Alpes du
Sud, plantait sa caméra pour
onze jours de tournage dans
les Alpes du sud. Sur le pont
de la Méouge tout d’abord,
le 28 juin, puis dans les caves
du château de Tallard et
dans la vallée du Jabron. En
suite, dans une ruelle d’Or
pierre et sur le plateau de
l’église SaintCyrice pour
terminer, le 14 juillet.

Décors naturels donc pour
les dernières séquences
d’Inquisitio, ce thriller mé
diéval qui va tenir en haleine
les téléspectateurs de Fran
ce 2, dès ce soir, durant les
quatre semaines de juillet à
raison de deux épisodes cha

que mercredi. Le public va
adhérer à cette période de
l’Inquisition et du grand
schisme d’Occident où deux
papes se disputent la tête de
l’église catholique : Clément
VII à Avignon et Urbain VI à
Rome. Sur fond de cette
guerre papale, viendra la
peste. Deux hommes sont
également présents, le
grand Inquisiteur Barnal
(Vladislav Galard) et le mé
decin juif, Samuel de Naples
(Aurélien Wick).

Des figurants sud-alpins
Croyances, pouvoir politi
que, trahisons, meurtres,
scènes d’horreur… Tous les
ingrédients sont dans Inqui
sitio dont la mise en scène et
l’ambiance plongent im
manquablement les specta
teurs au cœur du Moyen
Âge. Avec lumière diffuse,
atmosphère grisâtre, univers
mystérieux, costumes pati

nés. Si lors des deux pre
miers épisodes de ce soir, le
château de Tallard sera diffi
cilement reconnaissablele
tournage s’étant déroulé
dans les cavesles specta
teurs pourront reconnaître
plus facilement Noyerssur
Jabron et l’église SaintCyri
ce dans les deux premiers
épisodes.

En revanche, mercredi
prochain les téléspectateurs
reconnaîtront aisément le
pont romain de la vallée de
la Méouge, comme les figu
rants. Car sur les 62 qui ont
participé au quatrième épi
sode pour la scène du meur
tre, la plupart sont de Gap,
de Laragne, de la vallée du
Jabron ou de Sisteron.

Agnès BRAISAZ

POUR EN SAVOIR PLUS
Le feuilleton sera diffusé ce soir
au Château de Tallard en
présence des figurants.

Nicolas Cuche et son équipe se sont installés le 14 juillet dernier, pour le dernier jour du tournage dans les Alpes
du Sud à l’église Saint-Cyrice. Quelques-unes des scènes font partie du premier épisode diffusé ce soir.

AUDIOVISUEL La cinémathèque d’images de montagne organise des projections dès le 9 juillet

Quinze films sur les zones demontagne
en itinérance cet été

ALPES DU SUD

L a cinémathèque d’ima
ges de montagne (Cim),

association loi 1901, nais
sait il y a seize ans. SOn
but : collecter, sauvegarder
et diffuser tous les films
professionnels et ama
teurs, documentaires ou
films de famille tournés en
zone de montagne depuis
l’invention du cinéma.

A ce jour, elle a collecté
plus de six mille bobines
de films. Elles sont restau
rées, transférées sur vidéo
numérique puis classées et
répertoriées sur informati
que.

Cette banque d’images
est mise à la disposition de
scientifiques et de profes
sionnels de l’audiovisuel.

Des témoignages
des communes
d’autrefois

Voilà l’été, et la Cim va
donc à la rencontre du
grand public, avec des pro
jections itinérantes, orga
nisées sur l’ensemble des
départements des Hautes
Alpes et des Alpesde
HauteProvence.

Elle propose donc du
9 juillet au 29 août de dé
couvrir une quinzaine de
films.

Si certains sont de vrais
témoignages d’autrefois,
comme “De Gap à Brian
çon 1927” ou “SaintVéran
1942” d’autres au contrai
re, sont très contemporains
comme “Dévoluy 360” pré
senté l’an passé lors des
Rencontres du cinéma de
Montagne au Quattro.

Cet été 2012, la Cim in
vite donc des projections
en plein air, jardins publics
ou places de village mais

aussi dans les églises ou les
salles des fêtes.

De la diffusion
à la demande

Ainsi, elle organise neuf
projections en juillet, de
Ribeyret à VarslesClaux,
de Veynes à Guillestre, et
douze en août.

Cette cinémathèque fait
également de la diffusion à
la demande pour les com
munes qui veulent un film
en particulier.

E l le en cherche les
droits… et organise une
projection.

A.B

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour avoir plus de
renseignements sur le
programme : www.cimalpes.fr

“Le cheval de l’Everest” sera présenté à Vars Sainte-Marie. le 30 juillet.

Le programmede juillet

Enjuillet :lundi9juilletàVars
lesClaux à 21h30, projec

tion en plein air sur le parking
de l’office du tourisme, “Hau
tesAlpes 1938” et “Gap à
Briançon 1927”. Salle Eyssina
en cas de pluie. Lundi 16 juillet
à VarsSainteMarie à 21h30,
projection en plein air sur les
terrains de tennis, “Sherpa
sig”. Salle Eyssina en cas de
pluie.
Lundi 16 juillet à Guillestre à
21h45, projection en plein air
sur la place du Portail, “L’alpi
nisme au siècle dernier”. Salle
polyvalenteencasdepluie
mardi17juilletàSaintVéranà
20h30,projectiondefilmsd’ar
chives au musée du Soum,”
HautesAlpes 1955” et “Saint

Véran1942”.
Lundi 23 juillet à Varsles
Claux à 21h30, projection en
pleinairsur leparkingdel’offi
cedutourisme,“HautesAlpes
1955” et “SaintVéran 1942”.
Salle Eyssina en cas de pluie.
Mardi 24 juillet à Veynes à
21h30, projection en plein air
dans le jardin public “Jean
Philippe”, cinéma les Variétés
en cas de pluie. Vendredi
27 juillet à PuySanières à
21h30, projection en plein air
devant la salle des fêtes “La
fille du puisatier”. Lundi
30juilletàVarsSainteMarieà
21h30, projection en plein air
sur les terrains de tennis “Le
chevaldel’Everest”.SalleEys
sinaencasdepluie. o
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